
 

 

 

 

 

Les sciences humaines et sociales au cœur d’Aix-Marseille Université 
 

Mercredi 29 juin 2022/9h30 -17h30 

 

Objectifs de la rencontre 

La place des sciences humaines et sociales dans la recherche française 

L’interconnaissance et la mise en visibilité des sciences humaines et sociales sur le site d’Aix-Marseille 
Université 

 

Amphithéâtre Peiresc 

Faculté de Droit 

3, avenue Robert Schuman 

13100 Aix-en-Provence 

Accès parking avec la carte AMU 

 

Lien d’inscription (pour la réservation du déjeuner) 
https://evento.renater.fr/survey/shs-amu-journee-du-29-juin-qn2qt5wg 

 

 

 
 
 
 

Ouvertures 

 

9h30  

Maryline Crivello, vice-présidente du conseil d’administration d’Aix-Marseille Université 

Philippe Delaporte, vice-président recherche d’Aix-Marseille Université 

Nicolas Morales, directeur exécutif de la Fondation A*Midex - Initiative d’excellence d’Aix-Marseille 
Université 

Françoise Thibault, déléguée générale, Alliance ATHENA - Alliance nationale des sciences humaines et 
sociales 

 

 



Tables rondes et discussion 

 

10h 

Diversité et interdisciplinarité des sciences humaines et sociales à Aix-Marseille Université 

 

Aix-Marseille Université présente une richesse et une diversité d’équipes de recherche en sciences 
humaines et sociales qui en font l’un des premiers pôles nationaux dans ce domaine. Après une 
présentation de l’état des lieux des forces en sciences humaines et sociales présentes sur le site, la 
table-ronde proposera trois axes de réflexion : quelle est l’utilité de ces sciences pour la société ? 
Quels moyens faut-il développer pour soutenir les sciences humaines et sociales sur le site et leur 
donner les capacités de répondre aux besoins de la société ? Quels sont les enjeux à faire travailler les 
sciences humaines et sociales ensemble et avec les autres sciences ? 

 

Coordination 

Sophie Bouffier, MMSH 

Sophie Lengrand-Jacoulet, IUT 

 

Interventions 

Didier Courbet, IRSIC 

Natasa Colodrovschi-Canelciuc, DICE 

Enrico Donaggio, IMERA 

Jean-Christophe Sourisseau, ARKAIA, CCJ 

 

 

11h  

Positionnement des sciences humaines et sociales sur le territoire 

 

Les sciences humaines et sociales s’intéressent aux territoires. Elles contribuent à l’ancrage territorial de 
l’Université en proposant des expertises scientifiques et des terrains de recherche qui répondent à des 
problématiques territoriales contemporaines. L’impact sociétal de cette recherche concerne 
notamment les collectivités territoriales, les associations ou les acteurs des industries culturelles et 
créatives. De nombreux partenariats avec les acteurs locaux permettent de développer des synergies 
entre ces activités de recherche scientifiques appliquées, des activités de formation, d’insertion 
professionnelle et la réalisation de projets territoriaux. 

 

Coordination  

Solange Hernandez, CERGAM, IMPGT 

 

Interventions 

Alexandre Grondeau, TELEMMe 

Anna Guillo, LESA  

Alexandre Joux, EJCAM 

Edina Soldo, IMPGT 

 

 

12h30 - Buffet 



 

 

14h 

Risques et crises en question(s) 

 

Les risques et les crises structurent le comportement des individus et le destin des sociétés qui les unit. 
Les sciences humaines et sociales en ont fait des objets d’étude : elles les caractérisent, identifient, 
mesurent pour mieux comprendre le monde et éclairer les décisions privées comme publiques. La table 
ronde réunit quatre spécialistes issus de disciplines variées : le droit, l’économie, la psychologie et la 
sociologie. Ces spécialistes parleront du risque d’un double point de vue : disciplinaire d’abord, mais 
aussi thématique en évoquant des risques spécifiques (économiques, financiers, environnementaux) et 
les régulations qui leur sont associées. 

 

Coordination 

Bruno Decreuse, AMSE  

 

Interventions 

Patricia Augier, IUT  

Antoine Dolez, Mesopolhis 

Thierry Granier, FDSP 

Raquel Bohn-Bertoldo, ALLSH 

 

 

15h 

Innovations et recherche en sciences humaines et sociales  

 

L’objectif de cette table ronde est de situer l’innovation au sein de différentes disciplines des sciences 
humaines et sociales au sein d’Aix-Marseille Université (économie, ergonomie, droit, philosophie, 
communication/information). A partir d’exemples de travaux de recherche et d’applications, les 
interventions traiteront de la façon dont l’innovation se traduit en termes de recherche et 
d’enseignement dans différents champs disciplinaires.   

 

Coordination 

Lionel Dany, ALLSH 

 

Interventions 

Rémi Adjiman, PRISM - SATIS 

Nathalie Bonnardel, INCIAM - PSYCLE 

Ewen Gallic, AMSE 

Hervé Isar, LID2MS 

Pascal Taranto, CGGG 

 

 

 

 

 



16h  

Enjeux de la recherche en éducation 

 

À l'aune des transformations de la société, cette table ronde vise à montrer ce que les recherches en 
sciences humaines et sociales apportent dans le domaine de l'éducation. Différentes disciplines 
(sociologie, sport, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, histoire, 
etc.) pensent, par leurs approches, l'éducation comme enjeu central des sciences humaines et 
sociales. Les thèmes principalement discutés seront : les apports des sciences humaines pour 
l’éducation, la structuration de la recherche en éducation ; les évolutions de la société et l’éducation. 

  

Coordination  

Pauline Amiel, EJCAM/IMSIC 

 

Interventions 

Maxime Travert, ISM 

Christine Mussard, IREMAM 

Caroline Siffrein-Blanc, LDPSC 

Pascale Brandt-Pomares, ADEF 

 

 

17h30 

Mots de conclusion 

 


